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LA CITÉDO
Sochaux

Dans un cadre accueillant 
et surveillé, la Citédo 
regroupe en un seul et 
même grand équipement, 
un espace aquatique, 
un spa et un institut de 
beauté. La Citédo c’est 
bien plus qu’une piscine !

 INFO PRATIQUE :    
11, rue du Collège 
25600 Sochaux 
03 81 32 90 25 
www.lacitedo.fr

 OUVERTURE :    
Tous les jours, toute l’année 
(consulter le site internet 
et nos pages Facebook et 
Instagram). Fermeture les 
1er janvier, 1er mai  
et 25 décembre..

 TARIFS :   
Adulte espace aquatique : 
5,50 ¤ / Enfant 6-15 ans :  
4 ¤ / Enfant 0-5 ans : 1 ¤ / 
Spa : 10 ¤ / Spa + espace 
aquatique : 14 ¤

L’offre bien-être 
du spa pour prendre 

soin de soi !
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PARCOURS 
D’ORIENTATION
Seloncourt

Découvrez le parc de 
la Panse à Seloncourt 
à travers une course 
d’orientation en trouvant 
les 20 balises de jeux. 
Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

 INFO PRATIQUE :    
Parc de la Panse 
25230 Seloncourt 
03 81 34 11 31 
www.seloncourt.fr

 OUVERTURE :    
Accessible en journée selon 
les horaires d'ouverture 
du parc.

 TARIFS :   
Entrée libre. Cartes à retirer 
à la médiathèque ou à la 
mairie de Seloncourt (ou 
sur le site internet) ou à 
l’Office de Tourisme du 
Pays de Montbéliard.

Découvrir le parc 
de la Panse en famille 

tout en jouant
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JUMP STREET 
TRAMPOLINE PARK
Valentigney

Sportifs aguerris ou 
assoiffés de sensations  
fortes, venez vous 
défouler dans un parc 
indoor, unique dans la 
région. Espace multi-
activités de 2 000 m² : 
free jump, airbag jump, 
ninja warrior, battle zone, 
dodge ball, jungle kids, 
basketball, climbing jump, 
trampoline, slackline, 
épreuve de force, parc de 
jeux pour les petits... vous 
vivrez un moment fun et 
vitaminé. Espace détente 
et restauration.

 INFO PRATIQUE :    
12, route de Beaulieu 
25700 Valentigney 
03 81 92 76 57
www.jump-street.fr

 OUVERTURE :    
Du mardi au dimanche et le 
lundi pendant les vacances 
scolaires. Détails sur le site 
internet.

 TARIFS :   
Kids (-7 ans) : 8 ¤
Teenagers (-16 ans) : 10 ¤ 
Jumpers : 12 ¤

L'organisation  
des anniversaires 
pour les enfants
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RUSSO 
PARACHUTISME
Courcelles-lès-Montbéliard

Organisation de sauts 
en parachute tandem 
à 4 000 m d’altitude. 
À partir d’1,20 m 
et 40 kg et jusqu’à 2 m 
et 90 kg, avec certificat 
médical. Retrouvez-nous 
à l’aérodrome de 
Courcelles-lès-Montbéliard !

 INFO PRATIQUE :    
Aérodrome du Pays de 
Montbéliard
Rue Etienne Oehmichen   
25420 Courcelles-lès-
Montbéliard
www.russoparachutisme.com

 OUVERTURE :    
Week-ends et jours fériés, 
suivant le planning sur le 
site internet.

 TARIFS :   
À partir de 285 ¤ pour 
un saut en parachute 
tandem à 4 000 m. 
En option : pack photo 60 ¤, 
pack vidéo-photo 130 ¤, 
VIP 200 ¤ €

Le saut biplace de 4 000 m 
avec un pro pour profiter 

des sensations
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BUREAU 
401
Grand-Charmont

Bureau 401 est un 
escape game situé à 
Grand-Charmont. Nous 
proposons une expérience 
immersive pour les joueurs 
qui recherchent des 
énigmes originales et un 
scénario captivant, le tout 
dans un lieu magique !

 INFO PRATIQUE :    
Esplanade du Fort Lachaux 
25200 Grand-Charmont
03 62 02 63 02
www.bureau401.fr

 OUVERTURE :    
Samedi et dimanche de 
13h30 à 21h. La semaine sur 
demande.

 TARIFS :   
De 18 à 28 ¤ par personne

Devenir un disciple 
de l'immémorable divinité du Fort 

Lachaux et suivre sa voie...
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MINI-GOLF 
DE LA PEUPLERAIE
Exincourt

Un parcours de dix-huit 
trous vous attend dans 
un magnifique parc de 
verdure. Profitez-en en 
famille ou entre amis, 
avec un espace 
pique-nique à proximité 
dans le parc de la 
Peupleraie !

 INFO PRATIQUE :    
Rue Paul Fleury
25400 Exincourt
03 81 90 78 40

 OUVERTURE :    
En juillet et août les 
mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h. 
Fermé en cas de pluie.

 TARIFS :   
Gratuit

Se confronter aux copains pour 
savoir qui est (vraiment) 

le plus fort
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FORT 
DU MONT-BART
Bavans

Du sommet du fort 
(497 m), construit de 1874 
à 1877, s'offre une superbe 
vue à 360° sur le Pays de 
Montbéliard, les Vosges 
et le Jura.  
Sept kilomètres de routes 
forestières aménagées 
avec aires de jeux et tables 
de pique-nique.

 INFO PRATIQUE :    
Rue du Mont-Bart  
25550 Bavans 
03 81 31 87 80 
www.agglo-montbeliard.fr

 OUVERTURE :    
En avril-juin, les week-ends  
et jours fériés (sauf les 9 
avril, 17 et 18 juin).  
À partir du 8 juillet,  
tous les jours (sauf le lundi).  
En septembre,  
les week-ends (sauf le 30).  
En octobre, les dimanches.  
Visites commentées les 
week-ends (14h-18h). 
Dernières entrées 17h.

 TARIFS :   
Entrée gratuite

La visite guidée du site à 15h  
et les animations lors des Journées 

européennes du Patrimoine
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THÉÂTRE 
GALLO-ROMAIN
Mandeure

Classé Monument 
historique, ce théâtre est 
le plus grand de Gaule 
romaine : il pouvait 
accueillir jusqu’à 17 000 
spectateurs.

 INFO PRATIQUE :    
Rue du Théâtre 
25350 Mandeure 
03 81 31 87 80 
www.agglo-montbeliard.fr

 OUVERTURE :    
Accès libre et gratuit toute 
l’année. En 2023, 
visites commentées  
et gratuites les après-midis 
de 14h à 18h : en juin, à 
partir du 17, les samedis  
et dimanches ; en juillet  
et en août, à partir du  
8 juillet, tous les jours  
(sauf les lundis) ;  
en septembre, les samedis 
et dimanches (sauf les 23 
et 24).

Les visites et les animations lors  
des Journées européennes de l’Archéologie 
et les Journées européennes du Patrimoine.
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SOCIÉTÉ 
CRISTEL
Fesches-le-Châtel

Partez à la découverte du 
premier fabricant français 
d’articles de cuisson inox 
haut de gamme à travers 
un voyage historique de 
l’Empire Japy à la société 
Cristel. Cette présentation 
sera suivie d’une visite 
du site de fabrication. 
Membre du réseau « Made 
in Chez Nous ».

 INFO PRATIQUE :    
Parc d’activités du Moulin 
Rue du 8 mai 
25490 Fesches-le-Châtel 
03 81 96 17 56 

www.cristel.com 
Magasin d’usine : 
www.cristelmagusine.com

 TARIFS :   
Visite gratuite sur 
inscription auprès de 
l’Office de Tourisme du 
Pays de Montbéliard. Dates 
des visites sur 
www.mvisite.fr
(rubrique Agenda).

Le magasin d’usine 
et la diversité de ses 

articles culinaires
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L’ÉGLISE 
DU SACRÉ-CŒUR
Audincourt

Découvrez un haut lieu de 
l’art sacré du XXe siècle 
édifié entre 1949 et 1951, 
composé de 17 vitraux 
signés F. Léger, d'œuvres 
de J. Bazaine et de J. Le 
Moal. Monument classé 
« Patrimoine du XXe siècle ».
Architecte : Maurice 
Novarina.

 INFO PRATIQUE :    
Rue de Pauvrement 
25400 Audincourt 
09 77 57 39 58 (curé) 
www.agglo-montbeliard.fr
audincourt.sacrecoeur@
gmail.com
 OUVERTURE :    
Ouverture sur demande, 
contactez le  
09 67 10 40 46.

 TARIFS :   
Entrée libre

Les vitraux en dalle de verre 
de Fernand Léger représentant 

les instruments de la Passion du Christ
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LA DAMASSINE, MAISON DE 
LA NATURE ET DES VERGERS
Vandoncourt

Lieu de sensibilisation 
à l’environnement et au 
développement durable 
ouvert au public. Ateliers, 
expositions, bar-boutique, 
pressoir, parc aménagé… 
une sortie très nature ! 
Membre du réseau « Made 
in Chez Nous ».

 INFO PRATIQUE :    
23, rue des Aiges 
25230 Vandoncourt 
03 81 37 78 30 
www.damassine.agglo-
montbeliard.fr

 OUVERTURE :    
Hors vacances (zone A) : 
les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h. Vacances 
(zone A) : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h (et 
jours fériés). Fermeture 
du 24 décembre au 1er jour 
des vacances scolaires de 
février et le 1er mai.

 TARIFS :   
Entrée libre et gratuite 
(hors ateliers)

Les ateliers nature et 
déguster un verre de jus 

de pommes pressées 
sur place
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
Montbéliard

Écrin préservé du XVIIIe 
siècle, l’hôtel Beurnier-
Rossel présente des 
salons historiques et des 
collections authentiques 
issues du patrimoine 
montbéliardais : coiffes 
traditionnelles, chefs-
d’œuvre d’ébénisterie…

 INFO PRATIQUE :    
8, place Saint-Martin 
25200 Montbéliard 
03 81 99 22 61 
www.montbeliard.fr/
musees

 OUVERTURE :    
Haute saison : du 1er juin au 31 
août et pendant les Lumières 
de Noël, du mercredi au 
dimanche de 13h30 à 18h 
Basse saison : les samedis et 
dimanches de 13h30 à 18h. 
Fermé les 11 novembre, 24, 
25 et 31 décembre.

 TARIFS :   
Tarif plein : 6 ¤  
Tarif réduit : 4 ¤  
Billet commun avec le 
musée du Château des 
Ducs de Wurtemberg 
(valable 8 jours)

Le parcours sonore 
en famille au cœur 

des salons historiques
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LE PAVILLON  
DES SCIENCES
Montbéliard

Le Pavillon des Sciences 
invite le public  
à explorer les sciences 
sous différentes formes : 
ateliers, animations dans 
les parcs scientifiques, 
expositions originales, 
interactives avec mises en 
scène étonnantes.

 INFO PRATIQUE :    
1, impasse de la Presqu’Île 
(Parc du Près-la-Rose)  
25200 Montbéliard  
03 81 91 46 83  
www.pavillon-sciences.com

 OUVERTURE :    
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h et de 
14h à 18h (fermeture à 17h 
entre mars et novembre) ; 
les samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h. 
Fermeture à 19h pendant 
les vacances scolaires d’été. 
Fermé les 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre

 TARIFS :   
Adulte : 4,50 ¤  
Enfant 6-18 ans : 3 ¤     
Enfant -6 ans : gratuit
(valable 8 jours)

L'exposition permanente 
« L’Île de la découverte »  

(3 à 6 ans)
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MUSÉE DE L’AVENTURE 
PEUGEOT
Sochaux

Outillage, moulins, 
machines à coudre, deux-
roues, automobiles de 
toutes époques, de 1810 
à nos jours, L’Aventure 
Peugeot présente plus 
de 210 ans d’une histoire 
industrielle aussi vivante 
que passionnante.

 INFO PRATIQUE :    
Carrefour de l’Europe 
25600 Sochaux  
03 81 99 42 03 
www.museepeugeot.com

 OUVERTURE :    
Du mardi au dimanche  
de 10h à 18h  
sauf les 1er janvier 
et 25 décembre. 

 TARIFS :   
Plein tarif : 12 ¤   
Tarif réduit : 6 ¤

La nouveauté 2023 : 
découvrez le compagnon 

de visite numérique !
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LE 19, CRAC – CENTRE 
RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN
Montbéliard

Expositions 
monographiques ou 
collectives d’artistes 
français et internationaux. 
Lieu de production 
d’œuvres et de diffusion de 
la création contemporaine. 
Événements culturels, 
visites commentées, 
rencontres et ateliers pour 
les enfants.

 INFO PRATIQUE :    
19, avenue des Alliés
25200 Montbéliard 
03 81 94 43 58 
www.le19crac.com

 OUVERTURE :    
Du mardi au samedi de 14h 
à 18h, le dimanche de 15h 
à 18h. Fermé les lundis et 
jours fériés. 

 TARIFS :   
Entrée libre

Le cahier d’été pour le 
jeune public (gratuit)
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MUSÉE DE LA PAYSANNERIE 
ET DES VIEUX MÉTIERS
Valentigney

Authentique ferme du 
Pays de Montbéliard 
de 1766, avec partie 
d’habitation entièrement 
meublée (cuisine, poêle, 
chambre), grange, écurie 
et charri. Évocation de la 
vie des paysans-ouvriers 
du Pays de Montbéliard. 
Salles Etienne Oehmichen 
et Louis Vuillequez.

 INFO PRATIQUE :    
25, rue Villedieu  
25700 Valentigney 
03 81 34 39 90 
www.musee-paysannerie.org

 OUVERTURE :    
Du 30 avril au 31 octobre 
2023, dimanche, jours 
fériés et lundi de 14h à 
17h30. Du 10 juillet au 1er 
septembre 2023, du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30.

 TARIFS :   
À partir de 16 ans et 
pour les groupes de 6+ 
personnes : 5 ¤ 
Enfant 6-16 ans : 2 ¤ 
Enfant -6 ans : gratuit

La chambre avec le 
berceau du bébé, la belle 
verquelure de l’édredon,  

et l’école d’autrefois
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MUSÉE DU CHÂTEAU  
DES DUCS DE WURTEMBERG
Montbéliard 

Perché sur son éperon 
rocheux, le château 
domine la ville et le 
paysage alentours depuis 
plus de 1 000 ans. Il abrite 
aujoud’hui un musée où se
côtoient arts, archéologie, 
histoire et sciences 
naturelles.

 INFO PRATIQUE :    
Cour du Château 
25200 Montbéliard
03 81 99 22 61  
www.montbeliard.fr/
musees

 OUVERTURE :    
De 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h, sauf le mardi. 
Jeudi matin réservé aux 
scolaires. Fermé les 1er mai,  
11 novembre, 24, 25  
et 31 décembre.

 TARIFS :   
Tarif plein : 6 ¤  
Tarif réduit : 4 ¤ 
Billet commun avec le
musée d’Art et d’Histoire 
Beurnier-Rossel 
(valable 8 jours)

La visite commentée 
du circuit historique

à 11h et 15h
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PRÉSENCE DE 
CLOCHERS 
COMTOIS

BELVÉDÈRES/
POINTS DE VUE

CITÉS DE CARACTÈRE

MUSÉES

PATRIMOINE 
MILITAIRE

VILLE FLEURIE  
4 FLEURS 

EUROVELO 6 
NANTES-BUDAPEST 

GRANDE 
TRAVERSÉE DU 
JURA

CANAL DU RHÔNE 
AU RHIN

RIVIÈRES ET PLANS 
D’EAU

ROUTES

GR® 5 HOLLANDE-
MÉDITERRANÉE

ZONE MONTAGNES 
DU JURA

AIRES DE CAMPING-
CAR

GARES TER

OFFICE DE 
TOURISME

LÉGENDE

carte
touristique
carte
touristique
Des joyaux incontournables aux perles cachées, le Pays 
de Montbéliard recèle de nombreux trésors. 

Cette carte est un avant-goût des activités et du patrimoine 
incontournables à voir, à faire ou à goûter dans notre belle 
destination. Trouvez-y une direction à donner à votre quête 
des sens !

À FAIRE 
Rouler en voiture ancienne, suivre 

un audioguide à travers la Cité 

des Princes, visiter le musée 

de l’Aventure Peugeot, 

pédaler sur l’EuroVelo 6…

À TENTER
Caresser une vache Montbéliarde, 

conquérir le fort du Mont-Bart, 

parcourir les 70 temples du 

territoire, voir rugir les lionceaux 

au stade Bonal…

PARTAGER

#paysdemontbeliardtourisme#mlavache

Nos conseilspour réussir vos photos
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Du Moyen-Âge à la Renaissance, remontez 
les siècles en parcourant les rues du cœur 
historique de Montbéliard. Si la pièce 
maîtresse demeure l’incontournable 
château, d’autres pépites vous attendent 
dans cette ville chargée d’histoire.

découverte

Préparez votre programme instants insta

Le top des spots

pour les enfants

Une sélection d’activités
princière

Découvrez la citÉ
des princes

de Wurtemberg#1
MONTBÉLIARD

Grimper sur les insectes géants 
et se perdre dans le labyrinthe du 

parc du Près-la-Rose

#2
MONTBÉLIARD

Se prendre pour un scientifique 
en visitant le Pavillon des Sciences

#3
VANDONCOURT 

Participer à un atelier nature
à La Damassine

#4
MONTBÉLIARD

Résoudre l’enquête d’Anne Mésia

#5
MANDEURE

Jouer aux Romains au théâtre 
antique pendant les Journées  

du Patrimoine

#6
SOCHAUX

Visiter le musée de l’Aventure 
Peugeot et jouer au pilote  

de rallye

#7
EXINCOURT

Faire un parcours au mini-golf  
de la Peupleraie

LE BELVÉDÈRE DE 
MANDEURE (485 M) 
Vue sur la vallée du Doubs 
MAP-MARKER-ALT À Mandeure

LE FORT DU MONT-
BART (497 M) 
Panorama à 360° 
sur le Pays de Montbéliard, 
les Vosges et le Jura  
MAP-MARKER-ALT À Bavans

LE BELVÉDÈRE DE 
VANDONCOURT 
Points de vue sur le 
Lomont, les Vosges et la 
vallée du Doubs  
MAP-MARKER-ALT À proximité du pont 
Sarrazin

LES TERRASSES DU 
CHÂTEAU DES DUCS 
DE WURTEMBERG 
Vue imprenable  
sur toute la ville  
MAP-MARKER-ALT À Montbéliard

LA BATTERIE DES 
ROCHES (614 M) 
Vue sur la vallée du Doubs  
MAP-MARKER-ALT À Pont-de-Roid 

À GOÛTER 
La saucisse de Montbéliard IGP, 

un morceau de Comté AOP, 

les produits du marché de Noël, 

le toutché, la cancoillotte IGP…

À VOIR
Les Lumières de Noël, Vandoncourt 

et sa Damassine, les églises 

d’Audincourt, le château des Ducs 

de Wurtemberg, le théâtre antique 

de Mandeure…

Art, histoire, industrie et parfois 

tout ça à la fois, les musées vous 

racontent le Pays de Montbéliard 

d’hier et d’aujourd’hui. 

Immergez-vous dans une histoire 

allant de l’Antiquité à l’ère 

contemporaine en marchant sur les 

traces des bâtisseurs du Pays de 

Montbéliard.

Pour se remuer les méninges,  

se vider la tête ou se dépenser.  

Il n’y a pas de souvenir sans plaisir, 

pour les petits comme pour les grands.

MUSÉES

VISITES

ACTIVITÉS

Certains
intéresseront
aussi les plus

petits !

C’est l’occasion 
de sillonner 

le Pays de
Montbéliard !

Parfait pour 
se dégourdir

les jambes après
une visite !
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Étienne Kopp, les partenaires, collection particulière (carte postale) et Pays de Montbéliard Tourisme.



Les marchés 
hebdomadaires 
Mardi
Valentigney  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Place de la République 

Montbéliard   
🕓 8h-13h MAP-MARKER-ALT Petite Hollande 

Hérimoncourt   
🕓 8h-12h  MAP-MARKER-ALT Centre-ville

Mercredi 
Montbéliard centre-ville 
🕓 8h-13h  MAP-MARKER-ALT Place Denfert Rochereau

Montbéliard quartier Chiffogne  
🕓 8h-13h MAP-MARKER-ALT Place des Chasseurs d’Afrique

Colombier-Fontaine  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Centre-ville 

Audincourt  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Marché couvert

Jeudi 
Sochaux  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Place Simone Veil

Longevelle-sur-Doubs  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Aire de camping-car

Vendredi 
Bethoncourt  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Place Cuvier

Seloncourt  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Place Ambroise Croizat

Fesches-le-Châtel  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Parking de la Mairie 

Pont-de-Roide-Vermondans 
🕓 13h30-17h MAP-MARKER-ALT Allée Jean Moulin

Audincourt 
🕓 8h-19h MAP-MARKER-ALT Marché couvert

Samedi 
Audincourt  
🕓 8h-14h MAP-MARKER-ALT Parking du marché couvert

Montbéliard La Roselière 
🕓 8h-13h MAP-MARKER-ALT Place du Champ de foire

Dimanche
Grand-Charmont  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT 17, rue des Prés

Audincourt  
🕓 8h-14h MAP-MARKER-ALT Marché couvert

Montenois  
🕓 8h-12h MAP-MARKER-ALT Place Toussaint Louverture

Le Pont Sarrazin
à Vandoncourt
Selon la légende, au VIIIe siècle,  
un Sarrazin aurait capturé une jeune 
fille et voulut s'enfuir par ce pont. 

La jeune fille se débattant, ils en 
seraient tombés tous les deux. La jeune 
fille en sortant indemne, le ravisseur 
mourant sur le coup.

Le parc du Près-la-Rose
à Montbéliard
Le parc du Près-la-Rose, poumon de 
Montbéliard, est un parc d’agrément 
consacré au savoir scientifique et 

technique. Il invite au pique-nique et à 
la balade sous les arbres centenaires, 
au bord du canal du Rhône au Rhin et 
de la rivière de l'Allan.

Voyage virtuel  
en montgolfière
Pour des sensations en restant sur la 
terre ferme, l’Office de Tourisme vous 
propose l’expérience unique de voler les 
pieds sur terre grâce au voyage virtuel 
en montgolfière. Vous retrouverez des 
paysages plus vrais que nature, alors 
attention à ne pas tomber de la nacelle !

mvisite.fr

carte
touristique
du pays de
montbéliard

carte
touristique
du pays de 
montbéliard

paysan et
ouvrier
paysan et
ouvrier

nature et
ville
nature et
ville

hier et
demain
hier et
demain

rebelle et 
spirituel
rebelle et 
spirituel

franco-
germanique
franco-
germanique

un paysage
avec des
histoires
dedans

un paysage
avec des
histoires
dedans

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1, rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard

Tél. : 03 81 94 45 60

accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

mvisite.fr

La randonnée pédestre
 Dans la vallée du Rupt  : Découvrez les Étangs 
des Princes ou encore le pittoresque village de 
Saint-Julien-lès-Montbéliard à travers les 150 km de 
sentiers balisés de la vallée du Rupt.

 Dans le Pays du Lomont  :
94 km de circuits, tantôt traversés par le GR® 5 et la 
GTJ, cheminant les falaises et les combes du massif 
du Lomont.

 Des sentiers thématiques  :
Sur les bornes de l’ancienne Principauté de 
Montbéliard, le sentier littéraire André Beucler, le 
sentier-découverte du site éolien du Lomont-Ouest 
ou encore le chemin de la Mémoire et de la Paix.

 Des balades dans des lieux préservés : Réserve 
naturelle régionale du Crêt des Roches à Pont-de-
Roide, classée site Natura 2000 et site d’intérêt 
national pour l’observation de la migration des 
oiseaux.

Pistes et boucles 
cyclables
Plus de 150 km d’aménagements cyclables à 
parcourir et 14 circuits à découvrir dans le Pays de 
Montbéliard.  
 Carte et topoguides disponibles à l’Office de Tourisme

 Circuits en téléchargement sur mvisite.fr

GUIDE 
RANDO 

55 circuits

Son histoire
Les origines de ces vaches reconnues 
pour leurs grandes qualités laitières 
remontent au début du XVIIIe siècle. 
À cette période, les anabaptistes 
mennonites, pourchassés,  
quittent le canton de Berne  
en Suisse et se réfugient dans le Pays 
de Montbéliard. Profitant de l’accueil 
du duc de Wurtemberg, Léopold-
Eberhard, et forts de compétences 
agricoles, les anabaptistes créent 
la montbéliarde, toute nouvelle 
race bovine issue d’un travail de 
sélection méthodique. Cette « vache 
au lait d’or » fut reconnue lors de 
l’Exposition universelle de Paris en 
1889 et rayonne aujourd’hui dans  
le monde entier !

Des atouts 
de taille
La montbéliarde, aux cornes courtes 
en croissant, est une vache de grande 
taille : environ 1,50 m de hauteur pour 
700 kg. Les taureaux, quant à eux, 
pèsent entre 1 000 et 1 200 kg.  
Cette vache robuste et bonne 
travailleuse possède de nombreuses 
qualités, notamment son adaptation 
aux températures extrêmes,  
de -20 à 35 °C. 

Du lait au fromage
Une montbéliarde donne environ  
15 à 20 litres de lait pendant 305 
jours de l’année, avec des traites 
matin et soir. Son lait est à l’origine 
d’une farandole de fromages,  
du célèbre Comté à notre chère tome 
des Princes !

La boutique de l’Office
de Tourisme
Le Pays de Montbéliard vous dévoile ses savoir-faire dans 

la boutique de l’Office de Tourisme : articles en verquelure, 

maroquinerie, produits du terroir, objets déco, diairis... 

Ramenez chez vous un cadeau 100 % local, façonné par des 

créateurs et artisans !

Encore + de souvenirs : affiche vintage, mug, magnets, 

cartes postales, boîtes à sucres, Monnaies de Paris,  

objets sur la Montbéliarde...

Voici un avant-goût des activités 
et du patrimoine incontournables à voir, 
à faire ou à goûter. Trouvez-y une direction 
à donner à votre quête des sens ! 

idées
Quel que soit le temps et quelle 
que soit la saison, le Pays de 
Montbéliard a toujours une 
histoire à raconter.

pratique
Tout ce que vous devez savoir 
sur l'Office de Tourisme et les 
informations essentielles du Pays 
de Montbéliard.

boutique
Vous n’oseriez pas nous quitter 
sans ramener à vos proches 
un petit morceau de ce séjour 
inoubliable ?

expérience
Il n’y a rien de mieux que les 
sensations pour se faire des 
souvenirs. Surtout quand ça sort 
de l’ordinaire !

Craquez pour
des objets en verquelure

Ne partez pas sans 
emporter un souvenir

La saucisse de 
Montbéliard 
Fabriquée depuis le XIVe siècle, sa 
fumaison en tuyé la rend généreuse 
et authentique. Elle occupe une large 
place dans la gastronomie régionale et 
se marie parfaitement avec le fromage. 
À déguster dans nos restaurants et à 
acheter chez nos artisans-charcutiers.

Le Comté AOP
Le célèbre fromage au lait cru (de nos 
vaches montbéliardes) est élaboré 
artisanalement sur le massif du Jura. 
Sa maturation en cave et sa richesse 
aromatique font de lui le fromage le 
plus apprécié des Français !  
En vente dans les fromageries  
du Pays de Montbéliard.

Les autres 
fromages
Nos fromagers produisent également 
toutes sortes de fromages comme la 
cancoillotte, le morbier et même, en 
hommage au passé, le Wurtemberg et 
la tome des Princes...  

Douceurs et 
gourmandises
Pour les goûter, il suffit de pousser la 
porte de nos pâtissiers, boulangers, 
chocolatiers et restaurateurs... 
mention spéciale au toutché, le gâteau 
de fête du Pays de Montbéliard !

Situation
1, rue Henri Mouhot à Montbéliard
03 81 94 45 60

Au cœur du centre historique

 Au pied du Château des Ducs 
de Wurtemberg

 À quelques mètres de la gare 
SNCF et de la gare routière 
(Acropole)

 Accessible depuis la passerelle 
reliant l’EuroVelo 6  
au centre-ville (10 minutes)  
Parking vélo sur place

 Rampe d’accès et accueil 
adapté

 Parking payant 
(places gratuites jusqu’à 20 min) 
1h gratuite (horodateur)

Nos services
 Documentation touristique sur le 
Pays de Montbéliard, les Montagnes
du Jura et la région Bourgogne-
Franche-Comté (français et langues 
étrangères)

 Location d’audioguides

 Boutique souvenirs, produits 
locaux, livres touristiques et guides 
de randonnée

 WiFi gratuit et espace de
consultation avec tablette

 Billetterie FNAC

 Vente de cartes de pêche

  Location de vélos 
 (label « Accueil Vélo ») 

 Vente de la vignette suisse

 Recharge des batteries de vélos
électriques

 Réservation de visites guidées 
groupes et de City breaks

Vos points d’information tourisme
à Montbéliard
Toute l’année dans le centre-ville 
CALENDAR-DAYS Du mardi au vendredi : 10h-12h30  
et 14h-17h | Fermé le lundi | 

Le samedi : 9h-12h

Au port de plaisance (capitainerie) 
CALENDAR-DAYS D’avril à fin septembre

Sur le marché de Noël 
CALENDAR-DAYS De fin novembre à fin décembre

Autres sorties
Le port de plaisance de Montbéliard, 
carrefour des itinérances
Idéalement situé, il permet de visiter la Cité des Princes 
et d’accéder à tous les services. L’occasion aussi de se 
promener au fil de l’eau jusqu’aux parcs du Près-la-
Rose et de l’Île en Mouvement.

La Grande Traversée du Jura
À pied ou à vélo, la « GTJ », comme la nomment les 
habitués, démarre de Mandeure pour rejoindre Culoz, 
dans l’Ain. Avec ses 400 km, elle traverse le Parc 
naturel régional du Haut-Jura.
INFO-CIRCLE Itinéraires et hébergements : www.gtj.asso.fr

L’EuroVelo 6 Nantes-Budapest
Elle traverse le Pays de Montbéliard en longeant le 
canal du Rhône au Rhin. L’occasion d’emprunter deux 
ouvrages remarquables : le pont-levis de Courcelles-
lès-Montbéliard (1914) et le pont-canal d’Allenjoie 
(1926), en passant par le port de plaisance de 
Montbéliard.
INFO-CIRCLE Brochure disponible à l’Office de Tourisme

Ces horaires sont modifiés 
selon la saison.  
Consultez notre site internet 
avant de passer nous voir !

La base de loisirs du Pays 
de Montbéliard à Brognard
120 hectares répartis sur 5 plans 
d’eau et autant de plaisirs nautiques 
et sportifs : voile, planche à voile, 
ski nautique, jet ski, canoë, kayak, 
beach-volley, pêche, stand-up paddle 
et pétanque.
CALENDAR-DAYS Baignade surveillée en été 
de 11h30 à 19h30
DATABASE Accès libre  
CAR-ALT Accès par la sortie n°10 Grand-Charmont 
par l’autoroute A36

Les Étangs des Princes à 
Raynans et Échenans ou 
l’Étang de Beutal
Pour une balade fraîche et bucolique 
autour de plans d’eau aménagés.

Le centre aquatique René 
Donzé à Montbéliard
Bassin couvert et plein-air.  
MAP-MARKER-ALT 18-20, rue Maurice Ravel 
🕽 03 81 99 24 44
DATABASE Horaires et tarifs sur www.montbeliard.fr

La Citédo à Sochaux
Espace aquatique avec cinq bassins et 
un espace bien-être. 
MAP-MARKER-ALT Rue du Collège à Sochaux 
🕽  03 81 32 90 25
DATABASE Horaires et tarifs sur www.lacitedo.fr

La Coulée Verte du canal
De Montbéliard à Belfort, 26 km pour 
se promener à vélo via un parcours 
aménagé, sécurisé et partiellement 
ombragé sur l’ancien chemin de 
halage.

La plage de Pont-de-Roide-
Vermondans
Située dans un méandre du Doubs à 
l’entrée de Pont-de-Roide, la plage 
offre en juillet et août différents 
services : aire de détente, petit bain, 
périmètre de sécurité, maîtres-nageurs 
sauveteurs, restauration rapide.
CALENDAR-DAYS Les samedis, dimanches et jours fériés : 
location de canoë-kayak. 
MAP-MARKER-ALT Renseignements au bureau du Tourisme 
de Pont-de-Roide-Vermondans (16, rue du 
Général Herr)
🕽 03 81 99 33 99

Les Rendez-Vous du Pays 
de Montbéliard
Reconnu Pays d’Art et d’Histoire depuis plus de 30 
ans, le Pays de Montbéliard se découvre à travers 
un programme de visites thématiques et insolites 
(visites-randonnées à vélo, théâtralisées, nocturnes, 
conférences, ateliers…), pour tous les amoureux et 
les curieux du patrimoine sous toutes ses formes.
Inscription obligatoire : 
@ agglo-montbeliard.fr 📞 03 81 31 87 80 

L’itinéraire des temples
Parmi les 70 temples que compte le Pays de 
Montbéliard, la brochure des Temples vous 
propose une short-list de 10 incontournables et 
vous raconte leur histoire, leurs anecdotes et, 
parfois, les rivalités dont ils ont fait l’objet entre 
protestants et catholiques… Retrouvez les infos 
pratiques de chacun.  
MAP-MARKER-ALT Disponible à l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur mvisite.fr

Les Rando'Temples
Des quatre siècles de dynastie wurtembergeoise, 
le Pays de Montbéliard conserve une myriade 
de temples, du célèbre Saint-Martin aux joyaux 
plus confidentiels. Ce sont ces derniers qu’Anaïs, 
guide-conférencière, vous invite à découvrir lors 
de ses Rando’Temples familiales et vivantes.  
CALENDAR-DAYS 6 dates en juillet-août MAP-MARKER-ALT Inscription à l’Office 
de Tourisme 📞 03 81 94 45 60

 NOUVEAU 
Montbéliard il y a cent ans
Plongez dans la cité des Princes telle qu’elle 
était il y a cent ans ! Les clichés et les cartes 
postales pris à cette époque révèlent un tout 
autre visage de la ville, avant les transformations 
et aménagements qui ont modelé son visage 
actuel. CLOUD-DOWNLOAD-ALT Application en téléchargement, 
renseignements à l'Office de Tourisme 
 📞 03 81 94 45 60

MON TERRITOIRE
MON HISTOIRE

MONTBÉLIARDE

Pourquoi venir nous voir ?

 Pour un accueil personnalisé
 Pour les bons plans de nos conseillères en séjour
 Pour réserver vos activités (billetterie, inscription 
aux ateliers et visites...)
 Pour découvrir notre boutique des savoir-faire
 Pour louer un vélo
 Pour survoler le Pays de Montbéliard en 
montgolfière ( tout en gardant les pieds sur terre ! )

pratique

office à votre écoute
boutique

souvenirs et cadeaux
pratique

infos essentielles

expérience

Le plein de sensations
découverte

LA montbéliarde

découverte

histoire et patrimoine

idées

se rafraîchir
idées

à pied ou à vélo
idées

bol d'air

à table

terroir and co

Vente en ligne : 

boutique.paysdemontbeliard-tourisme.com

Balade voiture ancienne
À bord d’une de nos voitures mythiques dont 
les fiers chauffeurs ne vous diront que du bien, 
goûtez aux bruits et aux odeurs de ces engins d’un 
autre temps. À travers leurs vitres, les paysages et 

monuments reflètent un passé pas si lointain ! 

Visite audioguidée 
du sentier Heinrich 
Schickhardt 
Muni d’un audioguide adaptable aux plus jeunes, 
parcourez trois kilomètres sur les traces de 
l’architecte allemand qui a marqué Montbéliard 
de son style. Il laisse derrière lui un patrimoine 
d’exception à découvrir en toute liberté ! 

Vélo 
Vintage Tour
Envie d’enfourcher les vélos Peugeot de votre 
enfance ? Avec le Vélo Vintage Tour, mettez la 
gomme pour trois kilomètres d’une échappée 
accessible qui vous fera remonter l’histoire de 
Peugeot, jusqu’à l’arrivée au musée qui lui est dédié. 

Pays de Montbéliard 
Aventures
Pays de Montbéliard Aventures est une chasse 
aux trésors connectée pour les familles ! Avec une 
palette incroyable de musées et de lieux étonnants 
à visiter, l’Office de Tourisme propose aux visiteurs 

une promenade insolite ponctuée de défis variés.

Les enquêtes  
d'Anne Mésia
Découvrez la ville de Montbéliard et son 
architecture à travers une application de jeux à 
faire en famille ! Les habitants de la cité sont en 
proie à un sortilège. Pour se libérer, ils doivent se 
remémorer les personnes qu'ils étaient. Anne Mésia, 
la célèbre magicienne spécialiste de l’amnésie est là 
pour vous aider dans cette affaire.

TOUTES LES

ANIMATIONS

Les lumières de Noël  
et l'authentique marché 
de Noël
Chaque année durant un mois, Montbéliard se 
transforme en un royaume féérique dont les 
lumières font briller les yeux de centaines de 
milliers de visiteurs. Tradition issue de son héritage 
germanique, il est devenu incontournable !  
Bon plan : dégustez le marché de Noël avec  
le Pass Noël Gourmand.
www.lumieres-de-noel.fr

Location de vélo
Dévalez ou savourez une portion de l’EuroVelo 6, 
de la Coulée Verte, des innombrables pistes 
cyclables aux paysages riches et variés avec ou 
sans assistance électrique. La signalétique est 
adaptée jusqu’au centre historique. Reine des prairies

robe « pie » rouge

Un millénaire 
d’Histoire 
surplombe 
la ville

Les reines des prairies ponctuent le paysage avec leur belle robe « pie » rouge.

Première race 
fromagère 
d’origine 
française !

@paysdemontbeliard

@pays_de_montbeliard_tourisme

@montbetourisme

Pays de Montbéliard Tourisme

Suivez-nous !
Et si vous partagiez avec nous vos 

spots préférés et vos bons moments

Entendre rugir
les moteurs de la
marque au lion

 Se faire une toile dans un cinéma à Audincourt 
ou à Montbéliard

 Aller voir un spectacle, calendrier sur l’agenda :
www.mvisite.fr

 Visiter un musée 

 Visiter une fruitière et déguster du fromage

 Déambuler dans un temple ou une église

 Expérimenter le Pavillon des Sciences

idées

Chouette, il pleut

En vente 

à l’Office de Tourisme

Nous vous accueillons en anglais,  
allemand, espagnol et japonais

MAP-MARKER-ALT

MAP-MARKER-ALT

TRAIN-SUBWAY 

🚲 

WHEELCHAIR

CAR-ALT

Le Pays de Montbéliard, c’est 
une longue histoire (presque) 
toujours accompagnée de sa 
vache sacrée.

Quand le savoir-faire est vivant, 
il est encore meilleur !  
Savourez-le et concentrez-vous 
pour ne rien rater de ses saveurs.

à table découverte

mlavache.fr

Le parc de l'Île en 
Mouvement à Montbéliard
Ce parc paysager et ludique, dédié à 
la culture scientifique, est développé 

autour du thème de la perception du 
mouvement par le biais d’un parcours 
de découverte scientifique, jalonné de 
jeux et de panneaux explicatifs. 

Dans le Pays de Montbéliard, 
les artisans et producteurs proposent 
des produits frais et de saison dans un 
cadre festif et convivial. 
Demandez le programme !
🕓 Chaque vendredi de 17h à 22h
CALENDAR-DAYS De fin avril à fin septembre

Les marchés 
du soir

Renseignements et réservations 
à l'Office de Tourisme

 NOUVEAU 

Escape game 
outdoor
Sac à dos sur l’épaule,  
partez à l’aventure  
dans Montbéliard  
pour retrouver un secret 
bien gardé en résolvant dix 
énigmes. Escape game à faire 
en deux heures en famille 
ou entre amis. À réserver à 
l’Office de Tourisme.
Disponible à partir 
de mai 2023 !  

ROUTE DES
SAVOIR-FAIRE
DU PAYS DE
MONTBÉLIARD

Patrimoine industriel, 
savoir-faire uniques, produits 
du terroir, traditions 
locales… en route pour 
découvrir le Pays de 
Montbéliard autrement !

P E T I T  PAY S ,  G R A N D E S  
D É C O U V E R T E S

msavoirfaire.fr

AGRICOLEGASTRONOMIQUE INDUSTRIELLE ARTISANALE

NOUVEAU
À partir de 
juin 2023

Le Pays de Montbéliard est situé en 
région Bourgogne-Franche-Comté 
entre la Suisse et les Montagnes du 
Jura.

Distances avec les grandes villes
Paris 430 km • Lyon 320 km • Nancy 
200 km • Strasbourg 180 km • 
Genève 220 km • Stuttgart 300 km
Par l’autoroute A36 > sortie 
Montbéliard centre n°8
Par l’autoroute A5 > sortie Langres 
puis N19 via Vesoul

Gare Belfort-Montbéliard TGV
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  TGV Paris/Montbéliard : 2h15
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  Zurich/Montbéliard : 1h45
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  Dijon/Montbéliard : 50 min
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  Lyon/Montbéliard : 2h25
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT  Marseille/Montbéliard : 4h15

Navettes reliant la gare TGV et la 
gare SCNF Montbéliard Centre. Gare 
TER au centre-ville de Montbéliard.

Aéroport Bâle/Mulhouse
À 80 km et 50 min par l’autoroute A36.

Venir dans le Pays de Montbéliard 

PUB

Infos et billetterie
www.lemoloco.com

Concerts
RDV du bar . Formations . Expos

Action culturelle . Accompagnement 
artistique . Studios de répétition et 

d’enregistrement

21 rue de Seloncourt à Audincourt

Un pas de côté
AGGLO-MONTBELIARD.FR
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la salle de toutes vos

émotions

L’AXONEMONTBELIARD AXONE.MONTBELIARD AXONE.MTB

03 81 93 89 86

www.axone-montbeliard.fr
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